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ASSOCIATION 

DES MILITAIRES 

ENTREPRENEURS
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PROGRAMME

• Accueil 

• Présentation du projet 

• Questions – réponses

• Cocktail  - Networking

BIENVENUE 

à la soirée de présentation 

d’AME-France



ACCUEIL

Jacques HOGARD

Président d’AME-France
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jacques.hogard@ame-france.com
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AVEC LE SOUTIEN DE ... 
Jean-Pierre BOSSER, 

général d’armée, chef d’état-major de l’armée de Terre 

Christian CAMBON, 

Président de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées du Sénat

Virginie CALMELS,

Première adjointe au maire de Bordeaux

Philippe COINDREAU

Amiral, major général des armées

André FRANCOIS-PONCET, 

président d’Harvard Business School France et du directoire de Wendel 

Bertrand de LAPRESLE, 

général d’armée (2s)

Thibault LANXADE

Vice-président du MEDEF, en charge des TPE/PME

Maxime PETIET, 

président du comité de liaison Défense du MEDEF

Jean-Claude THOMANN, 

général de corps d’armée (2s)

Pierre de VILLIERS,

général d’armée (2s), associé senior BCG, membre du comité d’éthique et du rayonnement d’AME-France



ACCUEIL

Dominique BURLETT

Président de La France Mutualiste
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OUVERTURE

Mériadec RAFFRAY
Journaliste, 

lieutenant-colonel réserve opérationnelle

Corinne COLSON LAFON
Présidente et fondatrice

de Steam’o





Christophe PEUCHAUD
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christophe.peuchaud@ame-france.com

POURQUOI ?

Vice-président d’AME-France



LE MOMENT IDEAL

Contexte opportun et favorable

Créneau non occupé en France, porteur 

dans le monde anglo-saxon

Un projet avec des objectifs économiques 

et qui a du SENS
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« La rencontre de valeurs et d’envies »



Ce projet est né il y a 3 ans. Portés par nos convictions, nous nous sommes mobilisés

pour qu’il aboutisse.

3 raisons principales nous ont incités à nous lancer dans cette aventure :

− le contexte est favorable :

o l’image des militaires français n’a jamais été aussi positive en France

comme à l’étranger,

o le secteur de la microentreprise, qui accueille de très nombreux

militaires, est en pleine expansion et tend à devenir un modèle

économique très courant

o le contexte économique et politique semble favorable aux

entreprises et le « fabriqué en France » retrouve du sens chez les

consommateurs

− le concept fonctionne très bien aux USA et le créneau est libre en France

− c’est un projet de culture entrepreneuriale qui a d’une part un objectif

économique ambitieux, et c’est la raison d’être de toute entreprise, et

d’autre part un sens sociétal très fort qui tient à cœur à chacun d’entre

nous

Commentaires



NOS CONVICTIONS 

La dynamique entrepreneuriale

La convergence des valeurs (engagement, entraide, 

charte éthique)

La force des réseaux
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« Entreprenants puis entrepreneurs »



Commentaires

C’est un projet qui répond à des convictions fortes et partagées :

− dynamiser nos entreprises en leur donnant plus de visibilité et de nouveaux moyens

afin de développer leur chiffre d’affaires

− mettre les valeurs acquises durant le service au service de nos entreprises en :

o nous engageant collectivement pour la réussite du plus grand nombre

o en gardant notre capacité d’entraide (dans l’armée nous avons toujours

cherché à améliorer le rythme du plus faible car c’est à son allure que marche

la troupe). Nous voulons que cet esprit se diffuse parmi nos membres mais

aussi envers les plus meurtris, à savoir nos blessés de guerre

o en marquant l’empreinte éthique par une charte que chaque membre signera

− enfin, activer un réseau potentiellement puissant en France comme à l’étranger

grâce à nos camarades en activité, à ceux reconvertis dans les entreprises ou la

fonction publique mais aussi grâce à tous ceux qui souhaitent soutenir notre cause

et une forme de patriotisme économique



Geoffroy 

Perdu
Responsable SI

Jacques Hogard
Président

Christophe 

Peuchaud
Vice-président

Guillaume 

d’Arcimoles
Vice-président
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QUI SOMMES NOUS ?

Vincent Fleuret
Secrétaire 
général

Marc 

Delaunay

Trésorier

François-Xavier 

Chompret
administrateur

Heiko Dethier

administrateur
Pierre Bredeau
administrateur

Jean Panel
administrateur

Marc 

Weltmann
administrateur

François Bert
administrateur



Commentaires

Nous sommes 12 membres fondateurs issus de toutes les armées, de tous les

âges, de tous les grades, accompagnés par des soutiens tant civils et

militaires que nous espérons toujours plus nombreux.



Heiko DETHIER
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heiko.dethier@ame-france.com

PARTAGER QUOI ?

...ET AVEC QUI ?



PARTAGER QUOI ?

Des valeurs

Des expériences, des compétences et des 

réseaux

Un projet entrepreneurial collectif doublé 

d'une mission sociétale

Des opportunités d’affaires
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« Une riche promesse de partages » 



Commentaires

Depuis quelques temps, on « entend » régulièrement que le monde et la société moderne

ont de moins en moins de repères, que certaines valeurs fondamentales ont disparu.

Il nous est apparu évident que nous devions agir à notre niveau et proposer une réponse

centrée autour de notre éthique militaire, des valeurs d’entraide et de solidarité, du

comportement acquis sous l’uniforme et entretenu dans nos entreprises respectives.

Comment … ? en conduisant une démarche proactive d’influence du monde économique

impliquant la communauté des militaires, anciens d’active ou réservistes opérationnels, au

travers de projets sociétaux et commerciaux.

La communauté militaire est riche de membres, de tous grades, qui ont tous eu un parcours

riche d’expérience, d’acquisitions de compétences globales et cohérentes, de savoir-être.

Nos nombreuses missions et notre activité en entreprise nous ont permis de tisser un

réseau d’envergure.

C’est tout cela qui fait l’AME de notre association



… Et l’émergence d’un label 

« Entrepreneurs militaires »



Commentaires

Nous voulons promouvoir cette démarche en montrant notre différenciation par rapport

aux autres « réseaux » ou cercle business au travers d’un label « Entrepreneur militaires »

Outil d’identification, il sera notre marqueur. Vis-à-vis des futurs clients, il apportera des

garanties en matière de qualité ou de sérieux. Il sera un gage de crédibilité et de confiance

valorisant nos produits, nos services mais aussi ceux des entreprises qui nous rejoindront

en adhérant au label.

Il témoignera aussi de notre engagement à renforcer le lien Armées-Nation, et sera le socle

du réseau d’affaires qui y sera associé.



PARTAGER AVEC QUI ?

« Tous ceux qui partagent les valeurs et les 

objectifs sociétaux d’AME-France ! »

→Les entrepreneurs et dirigeants militaires

→ Les acteurs et prescripteurs du monde de 

l’entreprise

→ Les institutionnels

→ Les réseaux professionnels et associatifs
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« Entre nous, avec vous » 



Commentaires

Nos activités vont rayonner autour de 8 pôles d’activités avec des offres transverses. Elles

vous seront détaillées par Guillaume plus tard dans cette présentation collégiale. L’objectif

d’AME est de rassembler en son sein tous les acteurs qui veulent intégrer notre réseau, mais

surtout qui partagent notre ADN, quand bien même leurs dirigeants ou collaborateurs n’ont

pas eu une première carrière militaire.



Pierre BREDEAU
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pierre.bredeau@ame-france.com

NOS OBJECTIFS



Commentaires

Nos objectifs sont donc de deux ordres, l’un commercial, l’autre sociétal, dynamisés par notre

éthique, notre ambition et notre envie de voir émerger une dynamique collective.

Ces objectifs sont indissociables de notre profil d’entrepreneurs et de notre passé militaire ;

ils répondent ainsi à notre envie d’être des acteurs dans la Société en étant force de

propositions et à notre besoin d’apporter du sens à nos actions.



NOS OBJECTIF BUSINESS

Visibilité et notoriété de nos entreprises

Coopération d’affaires innovante et efficace

Palette de services performants

✓ Annuaire métier 

✓ Groupements d’opérateurs économiques (métiers, projets)

✓ Plateforme internet d’intermédiation (emplois, services) 

✓ Accompagnement (Start Ups, entreprises, personnes)
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« Ethique, ambition, dynamique collective »  



Commentaires

Tout d’abord, AME-France s’est logiquement fixé des objectifs « Business » :

- Visibilité et notoriété de nos entreprises : nous assumons pleinement notre statut

d’entrepreneurs décomplexés et l’un des objectifs d’AME-France est bien de développer

notre CA et de faire rayonner nos sociétés au travers du réseau que nous créons.

- Coopération d’affaires innovante et efficace : outre le fait de parler de nos entreprises

respectives, AME-France va faciliter et créer des occasions pour collaborer ensemble

entre services connexes et complémentaires.

- Palette de services performants : cohérents avec notre ère digitale.

o Annuaire métier

o Groupements d’opérateurs économiques : via SCOP ou GIE.

o Plateforme internet d’intermédiation : en cours de développement. L’accès à

l’ensemble des services est prévu pour fin juin 2018.

o Accompagnement en tant que consultants ou partenaires de start-ups,

d’entreprises et de personnes (par exemple des créateurs d’entreprises ou du

coaching)



NOS OBJECTIFS SOCIETAUX 
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« Ethique, ambition, dynamique collective »  

Renforcer le lien Armées-

Nation

Echanger et partager des valeurs d’entraide et de 

solidarité 

Porter, comme entrepreneurs, les couleurs de la 

France



Commentaires

AME-France a également des objectifs sociétaux, car nous n’imaginons pas faire du business

sans impacter positivement le monde qui nous entoure :

- Renforcer le lien Armées-Nation : dans un contexte qui souffre d’une rupture de ce lien

indispensable au bien-être d’une Nation.

- Porter, comme entrepreneurs, les couleurs de la France : le patriotisme n’est pas un gros

mot, il y a un réel savoir-faire Français et nous désirons le promouvoir.

- Échanger et partager des valeurs d’entraide et de solidarité : dans l’Armée, cela porte les

noms de « cohésion » et de « fraternité d’armes » ; habitués à ces valeurs, nous en

sommes de bons vecteurs de transmission.



NOS OBJECTIFS SOCIETAUX 

Aider à la réinsertion des 

blessés des armées au sein 

des entreprises 
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« Ethique, ambition, dynamique collective »

Reverser une partie 

de notre marge 

bénéficiaire aux 

organismes 

d’entraide



Commentaires

- Aider à la réinsertion des blessés des armées au sein des entreprises : ces personnes

ont payé le prix fort jusque dans leur chair et au plus profond de leur être, nous

souhaitons que nos blessés de guerre soient plus reconnus et faciliter leur « guérison »

par un retour à l’Emploi, afin de leur permettre de poursuivre une vie sociale pleine et

entière.

- Reverser une partie de notre marge bénéficiaire aux organismes d’entraide : il s’agit

simplement et humblement d’être cohérent avec nos paroles, en agissant grâce au nerf

de la guerre de nos entreprises, notre chiffre d’affaires.



Marc DELAUNAY
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marc.delaunay@ame-france.com

NOTRE MODELE 

Trésorier d’AME-France



Un modèle  « deployable, employable, 
sustainable » et évolutif :

- ambitieux et complet   

- complémentarité entre engagement sociétal 
et potentiel entrepreneurial 

- structure allégée 
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Engagés et solidaires 

Grâce à …



Commentaires

L’objectif est un modèle « deployable, employable, sustainable » et évolutif : l’OTAN en

rêve, AME-France le fait !

Ce modèle vertueux possède les 3 caractéristiques que vous pouvez lire à l’écran :

- ambitieux et complet pour ne pas dire (global et transverse)

- offrant une complémentarité entre engagement sociétal et potentiel entrepreneurial

- avec une structure allégée



NOTRE ORGANISATION  

Présidence, bureau et conseil d’administration 

Animation réseau 

Plateforme 

coopérative 

d’affaires

Réflexion 

& 

influence

Entraide

« Un modèle coopératif intégré 

à construire en équipe »  
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Comité d’éthique et de rayonnement



Commentaires

Pour atteindre un équilibre entre les composantes associative et coopérative qui

interagissent, nous avons conçu un modèle simple à 2 niveaux et à 2 composantes :

- un comité de SAGES, références de haut niveau, pour nous aider à DISCERNER

- un RESEAU commun, animée par un siège, (presque un C.O.) pour répartir des rôles et

les actions et coordonner et arbitrer les décisions :

• Une composante associative, à 2 pôles dédiés à l’ENTRAIDE et au LOBBYING des idées

(les militaires sont sensés « réfléchir l’action »),

• Une composante business, à la fois reliée et autonome, au statut COOPERATIF pour

VALORISER nos sociétés et FAIRE ENSEMBLE ce que nous avons du mal à faire seuls.



Nos pôles thématiques et intégrés  

Construire et animer le réseau

« Une offre collaborative à développer ensemble »

Pôle entraide

➢ Accompagnement et 

formation  de nos 

entrepreneurs 

➢ Soutien à nos causes

➢ Trait d’union 

➢ Réflexion duale

➢ Esprit de partenariats

➢ Offre standard 

➢ Offre premium 

Pôle réflexion & 

influence
Plateforme 

coopérative 

d’affaires



Commentaires

A l’écran, les actions prévues au sein des 2 pôles d’un RESEAU en MISSION.

De notre réservoir d’idées, émergent quelques impératifs :

- Développer et mener de front les actions en identifiant les responsabilités

- Offrir d’emblée des SERVICES et des ACTIONS CONCRETES

- Agir PROGRESSIVEMENT au fur et à mesure du recrutement, du développement, des

premiers succès

- En faisant EFFORT sur notre PLUS VALUE d’entrepreneurs à la fois légitimes et atypiques,

- En lien avec des partenaires naturels : entreprises, associations, réseaux, individuels

prêts à participer à mutualiser nos efforts respectifs

- En offrant le capital de RESSOURCES des produits et services de nos sociétés et le

POTENTIEL d’initiatives collectives.



Guillaume d’ARCIMOLES
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guillaume.darcimoles@ame-france.com

Notre plateforme coopérative

Vice-président d’AME-France



Commentaires
Les sociétés membres veulent développer leurs opportunités d’affaires grâce à AME Fr

Ce qui conduit à s’interroger sur la valeur ajoutée d’AME Fr, sur l’offre spécifique

développée en conséquence et sur les marchés visés

Quelles est la plus-value d’AME Fr pour les membres eux-mêmes ?

La première valeur ajoutée est l’établissement d’une communauté de confiance. Et ici,

chacun sait qu’il n’y a pas de business sans confiance.

Les membres d’AME Fr se font confiance car ils sont issus d’un monde où on ne triche pas.

Quand c‘est oui c’est oui.

Cette confiance pré-établie facilite l’entrée en relation et permet notamment

l’établissement rapide et réactif de groupements de réponse commerciale.

C’est également une communauté au sein de laquelle l’information va circuler, grâce à des

outils numériques performants d’ores et déjà mis à disposition de l’Association. AME Fr

sera donc une caisse de résonnance de nos propres actions commerciales. Ouverte vers

d’autres communautés et réseaux professionnels, AME Fr va permettre à chacun de ses

membres de bénéficier d’un méta réseau, généralement hors de portée d’une PME.



Commentaires

Comment gérer camaraderie, compétitivité et concurrence ?

Cette question essentielle a été traitée dès l’origine : il est impossible et non souhaitable de

limiter la liberté d’action des entreprises membres par des règles de non concurrence entre

membres. Pour autant, compte tenu du nombre et de la diversité des sociétés

représentées, la probabilité est forte que des situations de concurrence surviennent.

Comment fait-on ? on dit les choses en vérité. Ce n’est pas parce qu’on est concurrent

qu’on est ennemis.

Quelle est la plus-value d’AME Fr pour les membres du second cercle ?

Vous avez à votre disposition un réservoir de compétences dans lequel vous pouvez avoir

confiance. Pas forcément plus performant techniquement que d’autres réseaux

professionnels, mais structuré autour de valeurs fortes, au premier rang desquelles la

confiance. Nous partageons ici la conviction que c’est important.



Notre plateforme coopérative
« Offrir d’emblée des services concrets » 

- Annuaire métier 

- Groupements d’opérateurs 

économiques

- Plateforme internet d’intermédiation

- Appui à l’exportation

- Incubateur

Plateforme 
coopérative d’affaires

Pôle 

Entraide

Pôle réflexion 

&  influence

Activités 

réseau
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Confiance 

et 

Éthique

Transparence 

et 

arbitrage



Commentaires

Comment est structurée et organisée l’offre d’affaire d’AME-Fr ?

AME-Fr est une structure bifide. La partie dédiée au business offre dès à présent

plusieurs services aux adhérents :

• Annuaire

• Plateforme internet

• Groupements de réponse à des AO

• Intelligence économique ressources documentaires du pôle réflexion et influence

• Outils de formation

• Appui à l’exportation, mise en relation, conventions d’affaire

• Incubateur / conduite de projet / management de projets complexes à l’étranger



Notre plateforme coopérative
« Offrir d’emblée des services concrets » 

42

Plateforme coopérative 

d’affaires

8 domaines

d’activités

Sécurité

&

Défense

Conseil 

&

formation
Evènementiel

Industrie

&

agriculture

Commerce 

& 

artisanat

Services

aux 

entreprises

Services

aux 

particuliers

Services à 

l’international
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Antennes AME 

à l’étranger 
8 Régions

dont OME 



Commentaires

Cette offre est par ailleurs sectorisée en 8 domaines d’activités qui couvrent l’éventail des

sociétés actuellement représentées dans AME-Fr. A terme, chaque secteur aura

probablement une tête de gondole identifiée, pour plus de réactivité.

Conclusion

Je conclus sur un des objectifs majeurs d’AME Fr : certes, booster notre CA est une priorité

vitale. Mais nous voulons aussi tous donner du sens à cette prospérité derrière laquelle on

court. Une façon de donner du sens est de servir nos camarades blessés en service en les

intégrant, quand c’est possible, dans le développement de nos affaires.



Geoffroy PERDU
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geoffroy.perdu@ame-france.com

COMMENT ECHANGER ?

Responsable SI d’AME-France



COMMENT ECHANGER ?

Sur le site web d’un réseau transverse en 

développement

Via un accès* à une plateforme coopérative 

d’affaires numérisée  

En rejoignant les groupes locaux et régionaux 

émergents
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« Là où l’expertise française est attendue » 

* Sous conditions



Commentaires

COMMENT ECHANGER ? « Là où l’expertise française est attendue » 

Deux points avant de vous répondre :

- L’innovation et le numérique ont guidé – et guident encore - l’expertise militaire autant que la société

civile ; souvent en pionnière.

- L’esprit d’AME-France, ce n’est pas une technostructure de plus mais un modèle agile, réactif, en

essaim, pour se singulariser.

Par conséquent, l’échange, le partage, l’unité d’action sont possibles, en privilégiant les méthodes et outils

adaptés, grâce à :

- un site web performant pour déployer et faire vivre notre réseau et les activités de ses pôles

« sociétaux »

- un accès, par ailleurs, une plateforme coopérative d’affaires numérisée pour ceux qui veulent la

rejoindre pour à la fois valoriser leur activité et coopérer sur des projets, des marchés et « incuber »

des offres nouvelles

- enfin, au-delà du numérique, rapprocher les acteurs locaux, régionaux, sectoriels, au sein de groupes

permanents ou de circonstances pour ENTREPRENDRE et installer des relations durables de

complicité.



Au siège national mis à disposition par notre  partenaire 

Comme « tête de pont » à l’export pour conduire des 

projets et valoriser les savoir faire français 

Grâce à un réseau d’antennes 

AME-France à l’international
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« Là où l’expertise française est attendue »

COMMENT ECHANGER ?



Commentaires

Autre besoin, nous installons un siège, face au BALARDGONE, généreusement mis à

disposition par notre partenaire La France Mutualiste, conçu comme un « centre

opérations », où, en fonction de leur disponibilité et priorité, les adhérents comme les

soutiens font équipe pour arbitrer, animer et coordonner les actions.

J’évoquerai 2 intentions collectives parmi d’autres (on ne va pas tout vous dévoiler ce

soir !) :

- une capacité « d’entrée en premier », notamment à l’export, dont le besoin est

important et urgent, comme « éclaireur ou tête de pont » pour analyser et conduire des

projets, pour valoriser les savoir-faire, les produits et les services nationaux, pour

exploiter nos connaissances pays et interculturelles, nos SF en matière de sûreté,

- enfin grâce à nos réseaux de réseaux locaux et d’expatriés, un potentiel – quasiment

d’emblée - d’antennes AME-France à l’international. Nous avons déjà des volontaires.

Pour conclure, nous le savons tous : l’expertise français est désirée, attendue.

AME –France doit y prendre sa part.



François-Xavier 

CHOMPRET

francois-xavier.chompret@ame-france.com
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NOTRE PLAN D’ACTION 



EN 3 ANS : ETAPE 1
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Un plan d’action en 3 ans : 

2018 : création, montée en puissance

✓La structure associative est déclarée d’intérêt 

général

✓450 adhérents

✓ Services activés : coaching entrepreneuriat, 

annuaire, formations, 1er groupements appels 

d’offres

✓Lancement des premiers événements du pôle 

réflexion & influence

« Rythme,  progressivité, cohérence »



Commentaires

Comme toute entreprise dotée d’une vision et d’une stratégie de long terme, nous avons

donc conçu un plan de développement pour atteindre un rythme de croisière à l’horizon

2020.

Ainsi, en 2018 :

• La structure associative est déclarée d’intérêt général, ce qui signifie que les dons faits à

l’association par des particuliers ou des entreprises sont déductibles des impôts.

• L’association a atteint le seuil de 300 adhérents et plusieurs services peuvent alors être

activés en parallèle : coaching entrepreneuriat, annuaire, formations, 1er groupements

appels d’offres

• Enfin, lancement des premiers événements du pôle réflexion & influence, tels que diner,

débat, rédaction d’articles…, bref tout ce qui nous permettra d’être audible et crédible

dans le concert associatif, militaire et entrepreneuriale.
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2019 : développement, partenariats

✓ Création de deux structures régionales d’AME-

France (Paris – Nouvelle Aquitaine) 

✓ Participation à des salons  : stand AME-France

✓ 1000 adhérents

✓ Essaimage à l’international

« Rythme,  progressivité, cohérence »

EN 3 ANS : ETAPE 2



Commentaires

En 2019, nous continuons le développement selon 3 axes :

• Marketing et communication : Participation à des salons avec un stand AME-France ;

• Maillage territorial : création de deux structures régionales d’AME-France (Paris –

Nouvelle Aquitaine) ;

• Exportation de nos savoir-faire et techniques en direction de l’étranger.

Dans le même temps, notre cercle s’est élargi à 1 000 adhérents.



EN 3 ANS : ETAPE 3
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2020 : croissance, influence

✓ La structure associative est reconnue d’utilité 

publique

✓ 2500 adhérents 

✓ Les 8 structures régionales d’AME-France sont 

créées

✓ Création d’un salon 100% entrepreneurs AME-

France

✓ Réseau international déployé

« Rythme,  progressivité, cohérence »



Commentaires

Enfin, en 2020 : croissance, essaimage, influence.

• La structure associative est reconnue d’utilité publique, ce qui permet à l’association

de recevoir des legs et des donations

• Les 8 structures régionales d’AME-France sont créées,

• Création d’un salon 100% entrepreneurs AME-France

• Extension du réseau en Afrique et au Moyen-Orient, entre autres grâce au

recrutement d’adhérents de ces régions



Bruno 

de LALANDE

bruno.de-lalande@ame-france.com
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ADHERER ET REJOINDRE



Pour être des nôtres,

une seule option …
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ADHERER

Réseau 

Réflexion

& 

influence

Entraide

Entrepreneurs anciens militaires d’active

Entrepreneurs réservistes opérationnels

Tous ceux qui croient 

en notre démarche

MILITAIRES ENTREPRENEURS :     
1er CERCLE

SOUTIENS  : 2ème CERCLE
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ASSOCIATION PLATEFORME 

COOPERATIVE

D’AFFAIRES



Commentaires
Vous n’avez donc plus qu’une seule option : adhérer !

Il y a 2 profils ou catégories d’adhérents :

* ceux d’entre vous qui sont chefs d’entreprises, ancien militaire d’active ou réserviste

opérationnel => vous allez faire partie du 1er cercle de AME.

* ceux d’entre vous qui partagent les valeurs et les objectifs d’AME et qui sont chefs

d’entreprise « civils » (comme moi par exemple), dirigeants, cadres, anciens militaires

reconvertis, banquiers, avocats, fonctionnaires, médecins, personnes des médias,

commerçants, agriculteurs, écrivains, membres d’association, etc…. => vous allez faire

partie du 2e Cercle de AME

Il n’y a bien sûr aucune discrimination et les membres du 2e Cercle ne seront pas des «

membres au rabais » : ceci est juste lié au fait que l’association AME est d’abord et avant

tout :

1/- une association d’entrepreneurs / de chefs d’entreprise

2/- venant des armées et qu’il est donc légitime que le noyau de AME soit composé

uniquement « d’entrepreneurs militaires »



1er cercle 

Adhérent association : 100 €

Adhérent plateforme 

coopérative business : 500 €

2ème cercle 

Adhérent association : 100 €

Partenaires plateforme  

coopérative business : 1 000 €
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Commentaires

Pour tous les adhérents, qu’ils soient du 1er ou du 2e cercle, il y a 2 types de cotisation :

* l’adhésion « simple » à AME, qui concerne tout le monde sans aucune distinction, pour

laquelle une cotisation annuelle de 100 Euros est demandée.

* l’adhésion « Premium » pour ceux qui souhaitent également participer à la plate-forme

coopérative business :

- pour les membres du 1er Cercle la cotisation annuelle sera de 500 Euros

- pour les membres du 2e Cercle la cotisation annuelle sera de 1000 Euros



NOUS SOUTENIR

Volontariat de compétences
- mécénat de compétences

- bénévolat de compétences

- stagiaires

Dons 

Subventions

Legs
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Commentaires

De plus, par- delà l’adhésion, qu’elle soit simple ou premium, il y a d’autres moyens pour soutenir

et aider AME ; parmi ceux-ci :

* le « Mécénat », pour les entreprises

* le « bénévolat », pour les particuliers : vous pouvez donner une partie de votre temps, partager

vos compétences et votre expérience, vos contacts et vos réseaux….

* vous pouvez proposer des stagiaires

* vous pouvez faire des dons ou des legs, trouver des subventions……

Bref, vous avez de nombreuses façons de soutenir AME, la plus simple étant déjà D’ADHERER : 
merci par avance pour votre soutien enthousiaste !!



Vincent FLEURET

vincent.fleuret@ame-france.com

ActionRHOps
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AU FINAL …

Secrétaire général d’AME-France
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« Entre nous, avec vous » 

Adhérer

Animer

Participer au développement : projet, pôle, plateforme 

POUR VOUS INVESTIR

Faire avancer 

nos projets



Commentaires

Comme vous pouvez le constater, la barre est haute, à dessein. Le défi à relever requiert

engagement et solidarité. Alors, pour faire avancer nos projets, nous comptons sur votre

investissement :

- En adhérant massivement, afin de pouvoir montrer notre force de frappe et nous

donner la capacité financière de nos ambitions

- En nourrissant notre réflexion et nos projets

- Mais également en participant activement au développement de notre organisation,

tant au niveau de notre plateforme que de nos différents pôles



POUR NOUS AIDER
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« Entre nous, avec vous » 

Investissement  RH,  

Volontariat de compétences et de moyens

Soutien financier, levée de fonds

Renforcer nos équipes

et notre organisation



Commentaires

Nous avons également besoin que vous nous aidiez

- En ressources humaines, à renforcer nos équipes, de toutes les manières possibles, car

nous avons l’ambition d’élargir à court terme et de professionnaliser notre task force

de direction

- En termes de moyens, à assurer la montée en puissance de notre start-up

- Enfin, à augmenter notre capacité financière



POUR NOUS SUIVRE
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« Entre nous, avec vous » 

Diffuser dans vos réseaux  

Monter des projets business et solidarité ensemble

Co-construire des initiatives et des services

Développer notre réseau 

business et solidarité



Commentaires

Nous avons également besoin de vous pour développer notre réseau business et solidarité

- En diffusant tout d’abord cette belle idée dans vos propres réseaux

- En construisant ensemble des projets business et solidarité, mais aussi toutes sortes

d’initiatives et de services en commun.



POUR ECHANGER
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« Entre nous, avec vous » 

Rendez-vous business  

Invitations évènements 

Activités & réseaux sociaux

Diffuser notre démarche



Commentaires

Il faut enfin partager et échanger, au sein de nos deux cercles, sur les valeurs et les projets

qui nous tiennent à cœur, redévelopper des liens fort entre la Nation, ses entreprises et

son armée.

Nous serons aidés en cela par notre pôle réflexion & influence, qui montera des rendez-

vous business, des événements et des activités de tous types, afin de développer ce

« réseau de réseaux » habituellement hors de portée des PME/TPE classiques.



Jean Panel
jean.panel@ame-france.com

Marc Weltmann
marc.weltmann@ame-france.com
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AVEC NOS AUTRES PILIERS

François Bert
francois.bert@ame-france.com



Commentaires

En plus des intervenants qui se sont succédés à la tribune, trois autres de nos camarades

forment le groupe des membres fondateurs



Engagés et solidaires 
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Engagés et solidaires 

VOS CONTACTS CE SOIR

Gouvernance Plateforme Business Opérations

Activités - Entraide   Réflexion & influence  Développement réseau 

Jacques HOGARD (pôle international)

Marc WELTMANN (Allemagne, 

Luxembourg)

Olivier CHANDRU (communication)

Vincent FLEURET (région Sud Ouest, 

pôle RH)

Heiko DETHIER (pôle sécurité)

François-Xavier CHOMPRET (région Est, 

Pôle Industrie)

Guillaume d’ARCIMOLES  (région

Ouest)

Geoffroy PERDU (pôle IT et B2B)

Jean PANEL (région Centre, pôle

B2C)

Marc DELAUNAY (volontariat de

compétences, pôle conseil 

& formation) 

Pascal LE PAUTREMAT (Actiongeos)

www.actiongeos.com

wwww.olivierkempf.com

Olivier KEMPF (OK Conseil)

www.olivierkempf.com

Michel GOYA (en déplacement)
https://lavoiedelepee.blogstpot.com

Christophe PEUCHAUD (région IDF, 

pôle évenementiel) 

Pierre BREDEAU (région Sud Est,

Pôle réseaux sociaux ) 

François BERT (accompagnement 

entreprises) 

François GONNET (accompagnement)
Bruno de LALANDE (Partenariats ) 

http://www.olivierkempf.com/


Commentaires

Durant le networking, les membres fondateurs ainsi que les membres bénévoles qui nous
appuient dans cette aventure seront présents afin de pouvoir répondre à l’ensemble de
vos attentes. Comme vous pouvez le voir sur cette diapo, certains d’entre nous pourrons
aborder avec vous des questions ciblant plus particulièrement un secteur d’activité (par
exemple le pôle B to C avec Jean Panel), une zone géographique (le SE avec Pierre
Bredeau) ou une action particulière (le volontariat de compétences avec Marc Delaunay).
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POUR CONCLURE

Mériadec RAFFRAY
Journaliste, 

lieutenant-colonel réserve opérationnelle



Jacques.hogard@ame-france.com

78

Le mot du président

Jacques HOGARD

Président d’AME-France



Merci à La France Mutualiste

Merci de votre présence

Merci pour votre soutien

Merci pour ce que vous allez entreprendre 

avec AME-France 

Continuons à échanger … 

excellente soirée en notre compagnie
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Pour nous contacter :
contact@ame-france.com

Pour nous suivre :
www.ame-france.com

Toute notre actualité sur

LinkedIn et Facebook
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mailto:contact@ame-france.com
http://www.ame-france.com/
https://www.linkedin.com/company/ame-france/
https://www.facebook.com/AssociationMilitairesEntrepreneursFrance/


Engagés et solidaires 
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Engagés et solidaires 

VOS CONTACTS CE SOIR

Gouvernance Plateforme Business Opérations

Activités - Entraide   Réflexion & influence  Développement réseau 

Jacques HOGARD (pôle international)

Marc WELTMANN (Allemagne, 

Luxembourg)

Olivier CHANDRU (communication)

Vincent FLEURET (région Sud Ouest, 

pôle RH)

Heiko DETHIER (pôle sécurité)

François-Xavier CHOMPRET (région Est, 

Pôle Industrie)

Guillaume d’ARCIMOLES  (région

Ouest)

Geoffroy PERDU (pôle IT et B2B)

Jean PANEL (région Centre, pôle

B2C)

Marc DELAUNAY (volontariat de

compétences, pôle conseil 

& formation) 

Pascal LE PAUTREMAT (Actiongeos)

www.actiongeos.com

wwww.olivierkempf.com

Olivier KEMPF (OK Conseil)

www.olivierkempf.com

Michel GOYA (en déplacement)
https://lavoiedelepee.blogstpot.com

Christophe PEUCHAUD (région IDF, 

pôle évenementiel) 

Pierre BREDEAU (région Sud Est,

Pôle réseaux sociaux ) 

François BERT (accompagnement 

entreprises) 

François GONNET (accompagnement)
Bruno de LALANDE (Partenariats ) 

http://www.olivierkempf.com/

